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POTENTIEL PETROLIER
cinq (05) bassins sédimentaires se
distinguent à l’échelle du territoire
national
BASSIN DU TAOUDENI: 800 000 km2
2 prospects :
Paléozoïque analogie avec l’Algérie
Infracambrian analogie avec Oman
GRABEN DE GAO: 15 000 Km2
1prospect
Crétacé Analogie avec le Tchad
BASSIN DES IULLEMEDEN: 50 000 km2,
1prospect
Crétacé Analogie avec le Niger
BASSIN DU TAMESNA: 30 000 km2
prospect
Paléozoïque Analogie avec la Libye
FOSSE DE NARA: 50 000 km2 dans sa
partie plus profonde la partie la plus
profonde,
1 prospect :
Crétacé Analogie avec le Tchad.

Géologie

Structurale

VALIDATION DU SYSTÈME PETROLIER DU TAOUDENNI

RESUME DES RESULATS DE FORAGE
Abolag1 :Atar (intervalle 2523-2536 m ) condensat et méthane (83 %) avec un taux de 0.48 × 106 SCF
par jour. Le gaz a été également enregistré dans les grès EL Hassiane d'Assabet
Aousa1 n’a pas atteint le groupe d'Atar, mais a enregistré des traces mineures de gaz dans les sédiments
clastiques de groupe de EL Hassiane d'Assabet
Atouila-1 : sec, mais a eu des indications mineures de gaz dans les sections carbonifères et siluriennes,
bien que la plupart du temps lié aux intervalles schisteux .
Yarba-1:des indications de gaz ont été enregistrées dans le protérozoïque dans les même de carbonate
Siliciclastique Équivalent de partie latérale de groupe Atar ).
des puits peu profonds forés le long de la marge nord du bassin de Taoudéni en Mauritanie ont
enregistré des taches et des imprégnations d'huile dans les groupes d'Atar et du char
Tous ces résultats militent pour un système pétrolier ayant fonctionné à un certain moment

MAGMATISME MÉSOZOÏQUES
les événements magmatiques mésozoïques peuvent être
d'importance énorme pour la prospection de pétrole du bassin de
Taoudéni (Baudino et autres.2014) pour différentes raisons:
En premier lieu, la mise en place des corps intrusifs pourrait avoir
comme conséquence la création des pièges structuraux viables et
pourrait également potentiellement être des couvertures .
En second lieu, les intrusions pourraient avoir affecté la
conservation des accumulations potentiellement existantes de
pétrole.
L'évidence du métamorphisme de contact en association avec le
sills et dikes dolerite est commun dans les affleurements.
Dans le forages d'Abolag-1 , les intervalles dolerite sont dans la
partie base du groupe de EL Hassiane d'Assabet aussi bien que
dans la cible principale de réservoir du groupe Atar), où la
présence du bitume est abondante ceux ci indique des processus
secondaires du changement du pétrole de précurseur.

Troisièmement, la génération d'hydrocarbure et l'expulsion
résultant de l'effet local des intrusions sur la maturation de roche
de source ont été démontrées d'autres bassins
En conclusion, le magmatisme mésozoïque pourrait fournir
de perspective dans l'évolution thermique du bassin de
Taoudenni et doit être intégrer dans l'évaluation de ses
systèmes pétroliers.

SOUS BASSIN DU HANK
SYSTÈME PETROLIER

Silurian Hot Shales Source Rocks:
• HI = 650
• Original TOC = 3%
• Thickness constant and equal to 20 m

Roche mère ;
Les argiles noires du silurien (argile d’Atouila1) et du dévonien Les
roches mères mature du Silurien sont confinées dans la dépression
De Taoudeni au Mali
Les schistes noires et les calcaires à stromatolithes du Meso
Proterozoique (l’infracambrien). SR prouvée dans le basin Type
I/II . (fenêtre d'huile), > 20%TOC
Schistes moyens d'Assabet - de Bir Amrane (5% COT)

Roche Réservoir:
Calcaires à stromatolithes Meso Proterozoique de
l’infracambrien
Grés : NeoProterozoique Assabet el Hassiane et Meso
Proterozoique du groupe Char
Grès de l’Ordovicien
Carbonates du Dévonien moyen

Base & Top Stromatolites Source
Rocks:
• HI = 477
• Original TOC = 5%
• Thickness constant and equal
to 100 m

Pieges:
Les analyses structurales et sédimentologiques

A1

A2

A3

Type A : purement structuraux correspondant aux
plissements induits par la tectonique transpressive à la fin
du Protérozoïque.

Type B : pièges mixtes ne concernant que la série gréseuse
de base quand elle est recouverte par la série carbonatée.
Ce type de piège est très intéressant d’un point de vue
extension du fait que ce dispositif structural peut se
rencontrer le long de tous les accidents nord-sud,
notamment sous la série paléozoïque.

B

c

Type C : il englobe tous les pièges rencontrés dans une
sédimentation contemporaine à une tectonique extensive
(type mer du nord).
Type D : pièges stratigraphiques classiques, vu la disposition
de la série infracambrienne plongeant vers le sud sous les
séries. paléozoïques et bioherms à stromatolithes envasés.

D

PROJETS AVANCES PROSPECTS DU BOC 4
•Carbonates néo-protérozoïques (groupe Hank-Atar),
•Grès Ordoviciens (groupe Erg Chech)
• Carbonates du Dévonien moyen (groupe de Therraza).
•Grès et les roches limoneuses néoprotérozoïques (groupes
d’Assabet el Assiane Cheikhia)
la simulation des réserves
probables à 2,5 Milliards de
Barils de pétrole et 417
Milliards de mètre cube de
gaz sur deux structures du
bloc 4.
Early Paleozoic
Play (Secondary)

CAMBRIAN

Neoproterozoic
Play (Main)

H3 - Prospect montage

A’

H3
H3

A
General
Block:
Trap Type:

A’

A

Planned TD:
Area:
GBV:
Target:
Lithology:
Age:
Phase:

4
Structural
2 Way dip closure
against faults
2700 m
165 Km2
46 Gm3
Stromatolithes
Limestone
Early Riphean
Wet Gas

GIIP
P90:
P50:
P10:
Mean:

36 Gm3
135 Gm3
483 Gm3
218 Gm3

HIIP Mean:

1341 Mboe

POS:

6%

Hercynian Unc

Top D4A
Top D4

Top D2A

Top D2

Line-29: SW-NE

H6d - Prospect montage

H6d

H6d

A

A’

A’

A
General
Block:
Trap Type:

Planned TD:
Area:
GBV:
Target:
Lithology:
Age:
Phase:

4
Structural,
2 waydip closure
against faults
3700 m
126 Km²
19 Gm³
Stromatolithes
Limestone
Early Riphean
Wet gas

GIIP
P90:
P50:
P10:
Mean:

51 Gm3
197 Gm3
668 Gm3
297 Gm3

HIIP Mean:

1827 Mboe

POS:

6%

Top D7
Top D6
Top D4A
Top D4

H6d
Top D2A
Base D2

07TAD28

SOUS BASSIN DU GOURMA
L’AUREP dans le cadre de sa mission de promotion, a
effectué: De 2006 à 2012 des campagnes de
géologie de terrain dans le fossé de Nara-Macina et
dans le sous bassin de
Gourma. Les analyses
géochimiques
effectuées sur les échantillons
prélevés ont donné de très bons résultats en COT
(1.4% - 2.59%) et de bonnes valeurs de
porosité variant entre 15% et 31%;
Système Néoprotérozoïque :
Roche mère possible
Etat favorable de maturation de la matière
organique
Pièges possibles (plis, failles, corps lenticulaires)
Problème de discordance : érosion possible du
réservoir
Système Paléozoïque :
Roche mère possible
Réservoir possible
Questions : Maturation ? Pièges ? Erosion du
réservoir ?

SOUS BASSIN DE TAMBAOURA

GRABEN DE GAO
Le graben de Gao fait partie du
système de rift africain, semblable à
ceux du Tchad et du Soudan.
 Selon des données sismiques,
l’épaisseur des sédiments est estimée
à plus de 5 000m.
Le forage d’Ansongo-1 mal
implanté, réalisé en 1979 a prouvé
l’existence des roches réservoirs 25%
et révèle une fluorescence
Les récents travaux confirment et
mettent en évidences des nouvelles
structures

FOSSE DE NARA/MACINA
Le fossé de Nara-Macina, est un bassin de

type rift du mesozoique identique au graben de
Gao
Les nouvelles données de sismique 2D ont
confirmé une épaisseur de 2000m pour le
mésozoïque et un remplissage infracambrien de
4000m.
Elles mettent en évidence des structures
potentielles.
Deux prospectes hypothétique sont avances

Possible Types de plays
dans le bassin de Nara

FOSSES DE GAO NARA LIES AU SYSTÈME DE RIFT CENTRE ET OUEST AFRICA

BASSIN DES IULLEMDEN TAMESNA
IULLEMDEN
•Le bassin couvre une superficie de 580.000 km² dont la
partie située au Mali (50.000 km²).
•La profondeur maximal du bassin est estimée à 4200 m.
•Ce bassin reste très peu exploré, à l'exception du levée
gravimétrique régionale qui a fait l'objet d'une campagne
sismique et d’un forage.
•Cependant, la tectonique en blocs faillés laisse présager la
présence possible de fossés profonds.
•L'âge et la nature des sédiments remplissant ce graben,
sont secondaires.
• Ce bassin produit actuellement au Benin dans le bassin de
Kindia.

TAMESNA
Ce bassin est d’environ 30 000 Km² au Mali. L'épaisseur totale
des sédiments est estimée entre 2500 et 3000 mètres . Les
réservoirs du Cambro-ordovicien, du Dévonien inférieur et
moyen, du Viséan et du Namurien inférieur ont des
caractéristiques pétro physiques bonnes à excellentes.
Travaux réalisés sur le bassin: De 1960 à 1970, cinq (5)
forages dont 1 au Mali et quelques lignes sismiques ont été
réalisés dans la zone et des indices d’huile ont été rencontrés
dans les réservoirs du Viséan dans la partie Nigerienne.

BASSIN DES IULLEMDEN TAMESNA

STRUCTURE AU TOIT DU SOCLE

Iullemeden

•Le forage de Tahabanat : mise en
évidence réservoir: grés de l’Aptien et
du Néocomien du Crétacé, grés de
base du jurassique;Porosité de 15 à
25 %
•Roche mère: argiles du Jurassique
 Tamesna
Le Forage de In Tamat : mise en
évidence
Réservoir: le grès de l’Ordovicien,
porosité 9 à 27%, grés de base du
Mésozoïque= grès triasique du bassin de
Berkine
Roche mère: argile du Silurien avec 0.41.53 % COT

Penetrated Sections In SE Mali

ANOMALIE GRAVIMETRIQUE

1.
2.
3.
4.
5.

Schiste bitumineux du Hank COT 30% (J.FABRE)
Schiste bitumineux de Nioro (R.Dars)
schiste bitumineux Agmor (DNGM)
argile noire COT 10% (SNC)
Niveaux combustible Forages d’eaux
(Hanouzigren,Tekorei) (Bassot et al).
6. hydrogène 98% et 2% de méthane (Petroma)
7. Indices de Gaz et de Bitume de Yarba1 (ELF)
8. Indices de Gaz Atouilla 1 (Barraka)
9. Gas methane 83% Teste positif Abolag1
10.Segue Nara Argile 2.59% de COT (AUREP)
11.COT de 1.5 % Sarayere (AUREP)
12.Matière Charbonneuse forage d’eau (ELF)
13.Series d’Ydouban COT 2.5% (ELF)
14.Indice pétrole et gaz Forage d’eau (SPHERE
J.SCOT)
15.Echantillons de puits avec indice de pétrole
(SONATRACH)

16.Un COT de 1.53% des argiles du silurien Intamat
17.Un COT de 20% des argiles noirs associés aux
calcaires stromatolites
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BASE DE DONNEES PETROLIERES
De la relance de la recherche
pétrolière à nos jours, l’AUREP
dispose :
•780 rapports techniques

géologiques et géophysiques (G&G)
•21000 kml de sismique 2D;
•5 forages d’exploration;

•332.200kml de levés aéroportés

(gravimétrie et magnétométrie);
•2 Forages stratigraphiques 5000 m;

•137 points de sismique passive;
•1876 échantillons de géochimie.

PROJET TRANSSAHARIEN DE TRANSPORT DE GAZ

CONCLUSION
Malgré sa continentalité, le Mali, au vu de son potentiel
pétrolier et du climat des affaires est une destination
privilégiée pour les investisseurs et ce pour plusieurs
raisons:

*Le Potentiel sous exploré;
*La proximité avec les installations

pétrolières et

gazières de l’Algérie;
*L’établissement de similitudes avec des bassins
sédimentaires de pays africains producteurs de pétrole et
de gaz notamment l’Algérie, le Tchad et le Soudan
grâce aux nombreuses études géologiques et
géophysiques réalisées dans nos bassins.
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